


MARCHÉ DE PÉGAIROLLES DE L'ESCALETTE PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE

M. Maggs de Pixabay

GRATUIT

Venez flâner sur le marché de Pégairolles de l'Escalette.
Traditionnel, bio, produits du terroir, paysans, producteurs, fleurs, vêtements ...

Lieu :
Marché
Place de la Mairie
34700 PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE

Plus d'infos :

https://pegairolles-de-l-escalette.fr/

LE MARCHÉ D'ÉTÉ : PRODUCTEURS ET ARTISANS SAINT-ETIENNE-DE-
GOURGAS

marche-producteurs-saint-etienne-de-gourgas

GRATUIT

Le petit marché d'été est de retour ! Retrouvez les producteurs et
artisans de Saint-Etienne-de-Gourgas et des villages proches.
Fruits et légumes, sorbets et fruits rouges, pâtés, saucisses, fromage,
vin, produits à base de piments, produits à base d'olives, fleurs,
savons, cosmétiques...
Le 1er Juillet, ambiance musicale et petite restauration sur place !

Lieu :
Placette de la mairie

34700 SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS
+33 4 67 44 60 15

Plus d'infos :

MARCHÉ DES PRODUCTEURS FERMIER DE PAYS : LODÈVE LODEVE

CCLL

GRATUIT

Envie de faire le plein de produits fermiers en direct des producteurs ?
Ne ratez pas cet été les Marchés des Producteurs qui seront organisés à Lodeve
sur la Place de la République tous les mardis après midi.
Venez croquer notre terroir et régalez-vous avec nos bons produits locaux et de
saison.

Lieu :
Marché des Producteurs
Place de la République
34700 LODEVE

Plus d'infos :

http://www.marches-producteurs.com/he
bounds=43.84658464459696&bounds=2.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS GOURMAND DE PAYS : SOUBES SOUBES

Le marché gourmand de soubes

GRATUIT

Envie de savourer des produits fermiers dans une ambiance festive ?
Ne ratez pas cet été les Marchés des Producteurs de Pays qui se dérouleront à
Soubès les lundis à partir de 19h.
Venez à la rencontre des producteurs et déguster leurs assiettes gourmandes dans
une ambiance conviviale et musicale !

Lieu :
Marché des producteurs
Place du Terral
34700 SOUBES

Plus d'infos :

http://www.marches-producteurs.com/
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https://pegairolles-de-l-escalette.fr/
http://www.marches-producteurs.com/herault/marches/marche-des-producteurs-de-lodeve-2073?bounds=43.84658464459696&bounds=2.9596810615434426&bounds=43.57669733872035&bounds=3.821646139560069&distance=1
http://www.marches-producteurs.com/herault/marches/marche-des-producteurs-de-lodeve-2073?bounds=43.84658464459696&bounds=2.9596810615434426&bounds=43.57669733872035&bounds=3.821646139560069&distance=1
http://www.marches-producteurs.com/


MARCHÉ DES PRODUCTEURS GOURMAND DE PAYS : LE CAYLAR LE
CAYLAR

CCLL

GRATUIT

Envie de savourer des produits fermiers dans une ambiance festive ?
Ne ratez pas cet été les Marchés des Producteurs de Pays qui se dérouleront au
Caylar sur la Place de la République tous les mercredis du 06 juillet au 31 août à
partir de 19 heures.
Venez à la rencontre des producteurs et déguster leurs assiettes gourmandes dans
une ambiance conviviale et musicale !

Lieu :
Marché des producteurs
Place de la République
34520 LE CAYLAR

Plus d'infos :

http://www.marches-producteurs.com/

MARCHÉ DES PRODUCTEURS GOURMAND DE PAYS : SAINT JEAN DE LA
BLAQUIERE SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE

CCLL

GRATUIT

Ne ratez pas cet été les Marchés des Producteurs de Pays qui se dérouleront à
Saint Jean de la Blaquière sur la Place de la République tous les vendredis à partir
de 19 heures.
Venez à la rencontre des producteurs et déguster leurs assiettes gourmandes dans
une ambiance conviviale et musicale !

Lieu :
Marché des producteurs
Place du jeu de boule
34700 SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE

Plus d'infos :

http://www.marches-producteurs.com/

MARCHÉ DES PRODUCTEURS FERMIER DE PAYS : LA VAQUERIE ET-
SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-
CASTRIES

CCLL

GRATUIT

Envie de faire le plein de produits fermiers en direct des producteurs ?
Ne ratez pas cet été les Marchés des Producteurs Pays qui seront organisés à la
Vacquerie sur l'esplanade à coté des tennis tous les dimanches fin de journée du 3
juillet au 28 août de 16h à 19h.
Venez croquer notre terroir, et régalez-vous avec nos bons produits locaux et de
saison.

Lieu :
Marché des producteurs
Esplanade à coté des tennis
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-
MARTIN-DE-CASTRIES

Plus d'infos :

http://www.marches-producteurs.com/

MARCHÉ DES PRODUCTEURS : SALELLES DU BOSC SALLELES-DU-BOSC

Dominik & Frederike Schneider de Pixabay

GRATUIT

Le marché des producteurs fait son retour à Salelles du Bosc les dimanches d'été
de 8 h à 13 h. Des producteurs ayant en commun la qualité et le savoir-faire. Un
caractère convivial et familial un véritable espace de partage pour tous.

Lieu :
Place du marché

34700 SALLELES-DU-BOSC
+33 4 67 44 70 47

Plus d'infos :
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http://www.marches-producteurs.com/
http://www.marches-producteurs.com/
http://www.marches-producteurs.com/
https://www.facebook.com/LeBosc34.fr


MOUVANCES LE PATIO : MARCHE "JUNE" LODEVE

Confluence

GRATUIT

Au PATIO à Lodève, marché en June (Ğ1) ou en euro de 10h30 à 16h
Repas tiré du sac
Conférence de 14h à 15h

Lieu :
Mouvances Le Patio
Place Capitaine Francis Morand
34700 LODEVE

Plus d'infos :

https://mediatheque.lodeve.com/index.ph
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MARCHE DE NOEL - BOURSE AUX JOUETS SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE

Comité des fêtes

GRATUIT

Nous vous invitons nombreux au Marché de Noël et à la bourse aux jouets de
Saint-Pierre-de-la-Fage !
Manifestation organisée par le Comité des fêtes.
Buvette et petite restauration sur place !

Lieu :
Marché de Noël - Bourse aux jouets
Salle des Fêtes
34520 SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE
+33 6 24 03 60 01

Plus d'infos :

MARCHE DE NOËL À SAINT PRIVAT SAINT-PRIVAT

foyer rural saint privat

GRATUIT

Marché de noël de Saint Privat:
Artisans, producteurs, créateurs, buvette, snacking, tombola.

Lieu :
saint privat
Salles des fêtes de la Bruyère
34700 SAINT-PRIVAT
+33 7 87 87 32 13

Plus d'infos :

MARCHÉ DE NOËL À SOUBÈS SOUBES

mairie de soubès

GRATUIT

L’édition 2022 du marché de Noël à Soubès se tiendra le week-end du 10
Décembre à partir de 15 H du côté de la place du Terral et au jardin de Gustette.

De nombreux exposants présenteront leurs réalisations et la restauration sera
également assurée sur place.

Lieu :
soubès

34700 SOUBES
+33467440579

Plus d'infos :

3

https://mediatheque.lodeve.com/index.php/horaires-2
https://mediatheque.lodeve.com/index.php/horaires-2
https://www.facebook.com/C.Daniel34/


MARCHÉ DE NOËL À ST-MARTIN-DU-BOSC LE BOSC

st martin mairie

GRATUIT

35 exposants, visite du père noël, animations, producteurs locaux, artisans
créateurs, associations....

Lieu :
saint martin

34700 LE BOSC
+33 4 67 44 70 47

Plus d'infos :

MARCHÉ DE NOËL LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES

em.debray

GRATUIT

Venez nombreux au Marché de Noël de La Vacquerie-Saint-Martin-de-Castries qui
aura lieu à la salle de La Grange !

Lieu :
La Grange

34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-
MARTIN-DE-CASTRIES

Plus d'infos :

MARCHÉ DES CRÉATEURS PAR LE GESTE ET LA MATIÈRE LODEVE

geste

GRATUIT

Les artisans de Le geste et la matière seront heureux de vous accueillir à leur
prochain marché des créateurs qui aura lieu à Lodeve dans la halle Dardé le
vendredi 16 décembre après-midi et le samedi 17 décembre🎁� 🎄�🤶⛄ ❤ 
😉😊
À bientôt !

Lieu :
halle dardé
Place de la Halle Dardé
34700 LODEVE

Plus d'infos :

https://www.legesteetlamatiere.fr/

MARCHÉ AUX FLEURS LODEVE

Mairie de Lodève

GRATUIT

Marché en présence de producteurs et d'associations. Bourse d'échange de
végétaux, animations, bar et restauration sur place.

Lieu :
Mairie de Lodève

34700 LODEVE
+33 4 11 95 04 65

Plus d'infos :
mairie@lodeve.com
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https://www.legesteetlamatiere.fr/
mailto:mairie@lodeve.com
https://www.facebook.com/lodeve.ville/



